
V i l l e  d e  P o n t i v y

Réunion du conseil municipal du 16 novembre 2020

Ordre du jour

CM-2020-008-ODJ

Note explicative de synthèse 

Commission du personnel

Compte-rendu des Commission personnel – Comité Technique Paritaire – Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail des 8 et 19 octobre 2020 

• Instauration d’une prime COVID-19 (DEL-2020-091)

• Modification du tableau des emplois (DEL-2020-092)

• Création d’un contrat de projet – Service des systèmes d’information (DEL-2020-093)

Commission sport, vie associative

Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2020

Commission attractivité économique

Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2020 

• Convention de partenariat APOME – Marché de Noël 2020 (DEL-2020-094)

Commission travaux, voirie, vie des quartiers, propreté

Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2020

Compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2020

• Réhabilitation des Halles Théâtre - Approbation de l’avant-projet et du plan de 

financement prévisionnel (DEL-2020-095)

• Morbihan Energies : rapport d’activités 2019 (DEL-2020-096)



Commission finances

Comptes-rendus des réunions des 2 octobre 2020 et du 23 octobre 2020

• Décision Modificative n°1 2020, Budget Ville (DEL-2020-097)

• Versement d’une subvention complémentaire exceptionnelle au CCAS en 2020 (DEL-
2020-098)

• Tarifs 2021 (DEL-2020-099) 

• Admissions en non valeur (DEL-2020-100)

Commission transition écologique, urbanisme, mobilité

Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2020

• Avenant au périmètre dans lequel sera institué une aide aux ravalements de façades et 
au règlement (DEL-2020-101)

• Acquisition des terrains cadastrés section AX n° 207 et AW n° 138 et n° 139 (DEL-2020-
102)

• Talin – Le Clos du Manoir – Vente d’un lot cadastré BL 390 à Monsieur Saïd Madi 
Charif Ben (DEL-2020-103)

• Talin – Le Clos du Manoir – Vente des lots cadastrés BL 394 et BL 398 à Monsieur 
Laurent Blanquaert et Madame Kandy Blanquaert (DEL-2020-104)

• Talin – Le Clos du Manoir – Vente d’un lot cadastré BL 386 à Monsieur Luc Picard et 
Madame Nadège Itoufouc (DEL-2020-105)

• Talin – Le Clos du Manoir – Vente d’un lot cadastré BL 395 à Madame Ghislaine 
Nédelec (DEL-2020-106)

• Talin – Le Clos du Manoir – Vente d’un lot cadastré BL 384 à monsieur Clément 
Durdux et madame Mandy Gurhem (DEL-2020-107)



Commission culture, patrimoine et animations

Compte-rendu de la réunion du 29 octobre 2020

• Subventions exceptionnelles – Soutien au dynamisme culturel local (DEL-2020-108)

• Convention de partenariat entre la Ville et les associations de théâtre (DEL-2020-109)

Commission action sociale, solidarités, santé, logement

Compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2020

Commission éducation, enfance, jeunesse, vie étudiante, citoyenneté et restauration 
municipale

• Convention de don de matériel informatique entre la commune de Pontivy et Les Amis 
de l’Ecole Laïque de Pontivy (DEL-2020-110)

Affaires diverses

• Convention de délégation de responsabilité de la Région Bretagne à la commune de 
Pontivy relative à l’organisation de l’accueil du Tour de France 2021(DEL-2020-111)

• Convention portant mise à disposition d’un véhicule à la commune par le syndicat 
Morbihan Energies (DEL-2020-112)

• Désignation d’un élu pour siéger au Comité départemental de la prévention de la 
délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes (DEL-2020-113)

• Lecture des décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 du code 
général des collectivités territoriales (DEL-2020-114)

Questions diverses


